FORMATION DE 6 JOURS

SANTÉ DE LA MÈRE
ET DE L’ENFANT
ET MÉDECINES DOUCES

L’ÉCOLE DES PLANTES MÉDICINALES
ET DES MÉDECINES DOUCES

FORMATION
6 jours 2 x 3
OBJECTIFS
Explorer comment accompagner la mère et le petit enfant par des méthodes naturelles
au cours de la grossesse, la périnatalité et la toute petite enfance, périodes déterminantes dans la formation et le développement de l’enfant.

CONTENU
• Fondements : l’enfant est une personne. Bref
historique du statut médical de l’enfant,
• Développement dynamique de l’embryon :
notions de biologie et d’embryologie,
• Trousse de base : les produits naturels,
• Hygiène de vie et soins corporels de la périnatalité : grossesse, naissance et premiers mois,
• Allaitement, diversification alimentaire,
hypersensibilités et alternatives alimentaires,
• Les thérapeutiques d’accompagnement des
pathologies courantes : en phytothérapie, homéopathie, élixirs, hydrolathérapie, aromathérapie, gemmothérapie,
• Les petit maux : recettes pour la jeune mère
et l’enfant.

PUBLICS CONCERNÉS
n Professionnels de santé
n Particuliers
Pré requis : aucun
Evaluation : QCM, mis en pratique
évalué ou autre…

DÉROULEMENT
DE LA FORMATION

INTERVENANTES

6 jours - 2 x 3 jours - 42 heures
12, 13, 14 avril 2019
et 10, 11, 12 mai 2019
Horaires : 9h à 17h30
Pause déjeuner d’une heure et demie

TARIFS

Claudine LUU

n Financement personnel :

Docteur en pharmacie,
Docteur ès sciences naturelles,
botaniste, spécialiste en phytothérapie et homéopathie.

n Financement entreprise

720 €

ou formation continue :
970 €

LIEU DE LA FORMATION
Béatrice VERMEULEN
Gynécologue obstétricienne,
formée à l’homéopathie appliquée
à la gynécologie

Violette SOLANAS
Infirmière puéricultrice.
Consultante en lactation de 2012
à 2017. Animatrice en santé environnement « Women in Europe
for a Common Futur »

L’école – Mas des Bonnes Ouest
34130 – Candillargues
L’ÉCOLE
Mas des Bonnes Ouest - rd 106
34130 Candillargues • +33(0)4 67 29 60 05
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ANTENNE ADMINISTRATIVE
7 place de la République • Les Glaniques – bât. b
13210 Saint-Rémy-de-Provence
+33(0)4 90 26 62 63
www.imderplam.com • ecole@imderplam.com
Retrouvez l’école sur Facebook

